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 Le projet consiste à produire un petit opus à feuilleter contenant 
une comptine illustrée se dévoilant progressivement. Ici on 
privilégie le format A4 à l'italienne en recto seul. On peut 
améliorer le dispositif assez facilement. La comptine qui sert de 
support à ce TD est lisible dans le cartouche ci-contre à droite.

1/ Ouvrir un nouveau document OpenOffice de type Dessin. 
Fixer le format de la page à paysage.

 2/ Insérer une zone de texte et y taper le titre de la comptine. 
Disposer cette zone plutôt en haut de la page. Puis injecter une 
seconde zone de texte dans laquelle on tape l'intégralité de la 
comptine. Mettre en page ces deux zones. Arranger la calligraphie.

 Cette page est en fait la dernière. On va la dupliquer plusieurs 
fois de suite en masquant progressivement les vers, de la fin vers 
le début. Mais auparavant il convient de déposer sur cette page 
l'ensemble des illustrations associées.

 3/ Insérer l'ensemble des images portées par la comptine. Ne pas 
hésiter à modifier leur taille,ou leur orientation, ni à jouer sur le 
niveau de plan. Avec un peu de patience, on peut obtenir une 
espèce de collage à la Prévert. Quand on est satisfait, enregistrer.

 4/ Dupliquer cette page. Son double apparaît après la page 
active dans le volet page et devient alors la page active.

 5/ Cliquer dans le volet page sur la première vignette (celle que 
l'on vient de quitter en fait). Supprimer le dernier vers ainsi que la 
(ou les) image(s) associée(s). Redistribuer éventuellement les 
images restantes. 

 6/ Reprendre le processus en 4/ jusqu'à que seul reste le titre.
 7/ Disposer le titre au centre de la page. Rajouter les mentions 

habituelles : auteur(e)(s), copyright, etc.
 8/ Exporter au format Pdf. Cette phase est incontournable.

 Dans les consignes précédentes, il est suggéré un découpage 
par vers. On est amené à produire près d'une vingtaine de pages. 
Une variante consiste à découper par blocs, traités directement. 
Dans l'illustration ci-dessus, on propose un découpage possible, 
qui ne fait plus appel qu'à 5 pages.

 Comparer ce travail avec celui proposé dans la fiche 
Comptine illustrée progressive.

Combien faut-il?

Combien faut-il de tonnes d'avoine,

de tas de foin,
de sacs de grain,

de son et de sainfoin

pour nourrir à leur faim

un petit lapin,
deux gros bœufs,

trois belles oies,

quatre petits ânes,

cinq poussins,

six vieilles biques,

sept jolies biquettes,

huit énormes truies,

neuf cochons tout neufs,

dix canards de Barbarie,

la fermière, son mari et tous leurs amis ?


